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NOUS SOMMES COVÉA
LES MUTATIONS DU SECTEUR DE L’ASSURANCE

S’ACCÉLÈRENT AVEC L’ÉMERGENCE 

DE NOUVELLES RÉALITÉS 

RÉGLEMENTAIRES,
ENVIRONNEMENTALES
 ET SOCIALES. 
CONSCIENT DE SA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE,

COVÉA AGIT ET INVITE À AGIR
POUR UNE RÉUSSITE PARTAGÉE.
En 2016, nous avons inscrit la RSE au cœur de notre agenda 
stratégique.

Notre vision RSE a ses racines dans notre identité mutualiste 
et la perspective d’une performance partagée avec nos 
clients, nos collaborateurs, et avec la société au sens large, 
à travers l’exercice de notre activité au quotidien. Nous 
avons formulé une ambition commune et mobilisatrice 
sur le long terme : agir et inviter à agir. Enfin, nous avons 
matérialisé notre engagement et celui de nos marques dans 
une politique RSE intégrée à nos actions prioritaires.

L’année 2016 a été une année de concertation et de 
projection. Elle est fondatrice pour notre future feuille de 
route RSE et l’instauration d’un suivi de la performance RSE.

Déjà cette année, en matière de gouvernance, nous avons 
publié notre charte éthique et notre premier rapport ESG.  
En assurant les nouveaux usages collaboratifs de 
l’automobile, nous avons posé les jalons d’une offre adaptée 
aux défis environnementaux et sociétaux de demain. Avec et 
pour nos collaborateurs, nous avons avancé dans la création 
d’un statut commun Covéa et acté des signaux forts pour 
la promotion de la diversité et de la qualité de vie au travail.

C’est cette impulsion, donnée en 2016 à notre démarche RSE 
par nos engagements et nos actions, que nous souhaitons 
faire découvrir dans ce rapport.



Notre activité

Nos repères RSE

Assureur mutualiste solide  
et puissant, présent sur les 
principaux marchés et premier 
assureur en assurance de biens 
et de responsabilité, Covéa  
s’est construit sur la synergie  
des forces et des identités  
de ses mutuelles d’assurance 
fondatrices et de ses partenaires.

Riche de ses trois marques, MAAF, 
MMA et GMF, Covéa développe 
sereinement un modèle singulier 
et durable qui conjugue solidarité 
et responsabilité, performance  
et bienveillance.

Son développement s’appuie  
sur l’engagement quotidien 
de près de 26 000 femmes  
et hommes dans le monde,  
qui réalisent un chiffre d’affaires 
de 16,3 milliards d’euros.

Covéa accompagne en France  
11,5 millions de sociétaires  
et de clients dont plus d’un million  
de professionnels et d’entreprises.

16,3
milliards d’euros  
de chiffre d’affaires

21 000
collaborateurs en France

351 %
de marge de solvabilité

51 %
des cadres sont des femmes

10,5
millions de véhicules assurés

11,5
millions de sociétaires 
et de clients

87 millions
kWh d’électricité consommée*

155 813
m3 d’eau consommée*

4 immeubles
de placement et 
d’exploitation labellisés 
ou certifiés en 2016

1 tonne
de denrées collectées 
en 2016 à l’occasion  
des actions solidaires Covéa

Plus de

7,8
millions d’habitations 
assurées

*1re évaluation sur le périmètre de Covéa France
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AVENTURE HUMAINE, AVENTURE MUTUELLE

Notre moteur d’évolution dans un monde en mutation : 

l’engagement mutuel 
Nous sommes persuadés que face aux profondes mutations que nous traversons, le collectif est 
la réponse la plus efficace aux défis du monde contemporain. Prolongeant l’idée qui a donné 
naissance à notre Groupe – « ensemble nous sommes plus forts » – notre modèle se développe 
grâce à l’apport de toutes celles et de tous ceux qui s’engagent à nos côtés. 

Notre environnement évolue

Devoir d’assurance et résiliation facilitée : le nouveau 
cadre réglementaire de nos métiers fait évoluer nos 
relations avec les clients.

17 mars 2014 – La loi Consommation autorise la 
résiliation à tout moment des contrats d’assurance.

20 juillet 2015 – La décision Vaillance Courtage 
étoffe la jurisprudence en matière de respect du 
devoir de conseil.

Les considérations environnementales s’accentuent. 
Il est nécessaire de prendre en compte les risques liés 
au changement climatique et les impacts de notre 
environnement sur la santé et la qualité de vie.

18 août 2015 – L’article 173 de la Loi relative à la Transition 
Énergétique pour la Croissance Verte (LTECV)  instaure 
l’obligation pour les investisseurs institutionnels 
 d’informer sur leur gestion des risques liés au climat  
et sur l’intégration de paramètres environnementaux 
et sociaux dans leur politique  d’investissement.

Nos défis sociétaux, tels que le vieillissement de 
la population et l’urbanisation des modes de vie,  
deviennent des enjeux d’équilibre pour notre société.

Les clients expriment le besoin de solutions d’assu-
rances nouvelles et instantanées pour de nouveaux 
usages, comme ceux de l’économie collaborative. 
Ils ont le droit fondamental à la protection de leurs 
données personnelles.

Déjà 9 Français sur 10 ont réalisé au moins une fois 
une pratique de consommation collaborative.

MÉTIERS  
D’ASSURANCE
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... et nos métiers
se transforment
Dans notre environnement en mutation, chaque partie 
prenante contribue à faire progresser nos métiers. 
Inversement, quand nous agissons, nous invitons nos 
parties prenantes à agir.

L’engagement mutuel, signature du groupe Covéa, 
est, dans ce contexte, notre façon d’être un assureur 
responsable et notre moteur d’évolution dans un 
monde en mutation.

C’est ainsi que nous proposons à nos clients, au-delà 
de l’établissement des contrats et de l’indemnisation 
de leurs sinistres ou du versement des prestations, 
plus de services sous forme de conseils, 
d’accompagnement, d’actions de prévention afin  
de renforcer notre utilité au quotidien et nos liens 
relationnels.

De la transaction à la relation :
nos contrats évoluent avec la RSE...

Contrats avec risques 
indépendants (RC Auto/

Habitation) puis garanties 
complémentaires  

(vol, incendie, bris de glace  
et dommages)

Contrats IARD  
multirisques

Contrats assistance  
incluse

Contrats associés 
à des actions 

de prévention et 
de services garantis

Contrats associés 
à des actions 

d’accompagnement 
et de conseils

MÉTIERS  
DE SERVICES

ASSURER

ASSISTER

PRÉVENIR

ACCOMPAGNER

TRANSACTION

RELATION
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Nos enjeux,
à la croisée des regards internes et des attentes externes

Nous nous développons dans le cadre des évolutions réglementaires, environnementales 
et sociétales et cherchons à créer plus de valeur partagée. Pour cela, nous avons lancé 
une réflexion et déterminé nos principaux enjeux de responsabilité sociétale.

AVENTURE HUMAINE, AVENTURE MUTUELLE

Nous avons ainsi confié en 2016 à un tiers 
externe et expert la constitution d’une 
matrice de matérialité de Covéa, avec pour 
objectifs :

•  d’identifier les enjeux RSE de notre 
Groupe ;

•  de hiérarchiser ces enjeux au vu de leur 
perception et de leur évaluation par les 
parties prenantes et de leur impact en 
matière de risques et d’opportunités pour 
notre Groupe ;

•  d’engager un dialogue avec nos parties 
prenantes.

Les  exper t s  RSE ,  qu i  nous  on t 
accompagnés, ont sélectionné pour leur 
pertinence 34 enjeux au sein de deux 
référentiels RSE faisant autorité : les lignes 
directrices mondiales de la GRI et les 
normes volontaires françaises ISO 26000.

Ces enjeux RSE ont été nourris lors 
d’entretiens avec les membres du Comité 
Exécutif de Covéa. 

Des collaborateurs des pôles métiers et 
supports du Groupe et des trois marques 
MAAF, MMA et GMF ont ensuite évalué 
ces enjeux, ainsi qu’un certain nombre de 
parties prenantes externes : sociétaires, 
fournisseurs, partenaires, représentants 
de collectivités, membres d’ONG, acteurs 
sectoriels, et experts comptables et 
financiers.

Simultanément, l’ensemble des enjeux RSE 
a fait l’objet d’une appréciation d’impact 
financier par les experts de Covéa.

Enfin, les experts RSE ont collaboré 
avec notre équipe RSE pour analyser les 
informations et les évaluations obtenues 
lors de ces entretiens, et hiérarchiser ainsi 
les enjeux selon leur importance. 

NOTRE 
VISION RSE

Éclairés par l’étude de matérialité 
et forts des convictions qui nous 
animent, nous avons formulé un 
engagement RSE inspiré de notre 
signature « l’engagement mutuel » 
qui exprime le plus justement 
possible la dynamique d’action et de 
progrès que nous désirons impulser.

Nous, Covéa, souhaitons bâtir 
collectivement une assurance source 
de progrès partagé, rentable et 
durable.

Notre dynamique d’action et 
d’innovation vise à agir au profit du 
bien commun. 

Nous accompagnons les femmes et 
les hommes qui œuvrent au sein de 
Covéa et à ses côtés pour construire 
ce futur souhaité. 

Notre valeur repose sur la synergie 
des forces et des identités des 
mutuelles d’assurance fondatrices 
de Covéa, de ses experts, partenaires 
et alliés. 

Nous croyons à un modèle de 
performance sur le long terme et de 
responsabilité partagée où chacune 
des parties prenantes renforce 
par son action la puissance de la 
dynamique commune. 
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Les enjeux métiers sont prépondérants. Les produits 
et services sont appelés à s’adapter aux évolutions 

démographiques, sociétales et environnementales, et 
aux nouvelles pratiques de consommation. Ils doivent 

parallèlement prendre en compte les impératifs digitaux 
de transformation et de traitement du big data. 

La gestion des ressources humaines ressort comme 
fondamentale et est attendue sur les sujets  

de rémunérations équitables, de dialogue social,  
de diversité et de développement des compétences.

L’éthique des affaires, la bonne gouvernance  
et la gestion des risques sont indissociables  

d’une gouvernance responsable.

1 

2 

3

Les enjeux RSE de Covéa
Trois tendances émergent :
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Notre ambition RSE
Agir et inviter à agir est notre ambition RSE. Elle s’inspire de notre philosophie et des 
caractéristiques clés qui nous définissent : le sens du métier, la performance d’un modèle 
singulier, le progrès comme moteur et l’humain au cœur. 
Notre ambition s’incarne auprès de nos clients, de nos collaborateurs et de la société  
en général, sous la forme d’un engagement qui incite à être mutuel. 

AVENTURE HUMAINE, AVENTURE MUTUELLE

Nous accompagnons les vies et le 
développement des activités, prévenons 
les risques, intervenons pour gérer les aléas 
et facilitons la réalisation des projets. Nous 
offrons à nos sociétaires et clients une 
expérience qualitative et singulière avec 
des marques qui leur ressemblent. 

Nous partageons notre connaissance des 
risques pour que nos assurés, particuliers et 
professionnels, en soient des acteurs avertis 
dans leur quotidien, dans leurs projets de 
vie ou de développement de leur activité.

L’engagement mutuel  
avec nos clients 

Inviter à agir 

Agir

Nous favorisons l’émergence d’une société 
plus responsable et suivons formellement 
le respect de nos engagements.

Nous partageons notre expérience et 
notre expertise avec des partenaires et des 
contributeurs engagés à nos côtés afin de 
faire de l’innovation un moteur de progrès 
pour tous. 

L’engagement mutuel  
avec la société 

Inviter à agir 

Agir

Nous faisons grandir les compétences, nous 
assurons l’équité et la diversité sous toutes 
ses formes, et promouvons la qualité de vie 
au travail de nos collaborateurs.

Nous encourageons nos collaborateurs à être 
acteurs de leur trajectoire professionnelle. 
Nous leur faisons confiance pour développer 
et transformer notre entreprise.

L’engagement mutuel  
avec nos collaborateurs

Inviter à agir 

Agir
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Forts de notre vision RSE, 
nous avons structuré notre politique 

autour de trois axes reliés et complémentaires.

Notre politique

INNOVER 
COLLECTIVEMENT 

POUR LE BIEN 
COMMUN

ÊTRE 
RESPONSABLE 

C’EST SE DONNER 
DE L’AVENIR

MOBILISER TOUS NOS 
TALENTS POUR UNE 
RÉUSSITE PARTAGÉE
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AVENTURE HUMAINE, AVENTURE MUTUELLE

Nos enjeux prioritaires
Au cœur de nos métiers, soutenus par notre gouvernance 
et portés par les femmes et les hommes du Groupe. 

Notre première responsabilité est d’assurer la pérennité 
de l’entreprise, en lui donnant des bases financières 
solides et en proposant des services compétitifs de 
qualité, qui méritent la confiance renouvelée de nos 
sociétaires et clients. Cette performance économique 
et responsable doit bénéficier à l’ensemble des acteurs 
et de la société dans une optique de progrès partagé.

Au titre de la gouvernance, c’est ce qui a guidé  
le choix de nos engagements prioritaires :

•  Promouvoir la RSE dans la gouvernance  
et la pratique des affaires.

•  Intégrer proactivement les critères ESG 
(Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) 
à la stratégie d’investissement.

•  Garantir la protection des données personnelles  
et le respect de la vie privée.

•  Participer à l’évolution socio-économique  
des territoires.

Être responsable  
c’est se donner de l’avenir

La synergie de forces singulières et complémentaires 
est notre principe fondateur. Elle est un puissant 
levier de performance et d’efficacité. Nos marques 
bénéficient d’un niveau d’expertise, d’une capacité 
de conception, de moyens et de solutions partagés. 

Cette dynamique guide notre transformation et nos 
axes d’innovation pour un bien commun. Mobiliser et 
partager notre savoir pour faire évoluer l’assurance au 
profit de l’ensemble de la société. Notre responsabilité 
est aussi d’inviter chacun à prendre part, à son 
niveau, à relever les nouveaux défis sociétaux et 
environnementaux.

Aussi nous nous engageons à :

•  Créer une expérience client qui prévient  
et accompagne autant qu’elle assure. 

•  Partager notre science du risque pour sensibiliser 
et engager à la prévention.

•  Développer des offres répondant aux enjeux  
environnementaux et sociétaux.

•  Transformer les opportunités digitales  
et d’innovation ouverte en solutions utiles  
et responsables.

Innover collectivement 
pour le bien commun
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COLLECTIVEMENT, NOUS AVONS 

FORMULÉ UNE AMBITION ET 

DES ENJEUX RSE QUI NOUS 

RESSEMBLENT ET QUE NOUS 

SOMMES DÉSIREUX DE FAIRE 

GRANDIR. L’ANNÉE 2016 A 

FÉDÉRÉ LES ÉNERGIES DE COVÉA 

AUTOUR D’UN PROJET COMMUN, 

RASSEMBLEUR ET MOTIVANT. 

NOUS POUVONS DÉSORMAIS 

TRANSFORMER CETTE IMPULSION 

EN PLAN D’ACTION, AUQUEL 

CHACUN POURRA CONTRIBUER 

AFIN DE RENFORCER NOTRE 

DYNAMIQUE COLLECTIVE POUR UN 

PROGRÈS PARTAGÉ, RENTABLE  

ET DURABLE. C’EST CE À QUOI  

2017 EST CONSACRÉE. 

Ce sont les femmes et les hommes qui agissent chaque 
jour au sein de notre Groupe qui contribuent, chacun, 
à construire jour après jour cette dynamique durable 
et partagée. Nous souhaitons qu’ils s’épanouissent 
dans leurs métiers, que ces métiers soient pour eux 
autant de portes ouvertes sur des parcours internes 
riches et variés.

Nous avons la responsabilité de créer les conditions 
nécessaires à cet épanouissement professionnel  
et nous nous engageons à : 

•  Contribuer au développement durable du capital 
humain et à la gestion des talents.

•  Entretenir une communication et un dialogue 
partagés à tous les niveaux.

•  Promouvoir l’équité des rémunérations,  
des avantages et assurer la protection sociale.

•  Promouvoir la diversité et l’égalité des chances.

•  Assurer la santé et la qualité de vie au travail  
de nos collaborateurs.

Mobiliser tous nos talents 
pour une réussite partagée

13 enjeux
prioritaires
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Être responsable c’est

se donner de l’avenir 

1Promouvoir la RSE dans la gouvernance 
et la pratique des affaires

Nous avons publié notre charte éthique. 
Elle définit le standard d’exigences qui 
nous est commun à tous, collaborateurs 
et membres des organes de contrôle et de 
direction. 

Elle énonce les règles de conduite personnelle 
et rappelle le respect de la personne  : le 
principe de non-discrimination, le respect 
de la vie privée, le non-harcèlement et la 
conduite loyale des affaires. 

Elle donne les règles de conduite en 
matière de confidentialité, de respect des 
procédures internes, de lutte contre la 
fraude, d’interdiction de toute forme de 
corruption, de conflit d’intérêts, de lutte 
contre le blanchiment des capitaux et le 
financement du terrorisme, de responsabilité 
sociétale et environnementale. 

Enfin, elle affirme le principe de protection 
des données, et énonce nos engagements 
vis-à-vis des sociétaires, adhérents et clients, 
des partenaires, des prestataires et des tiers. 

Les dirigeants de notre Groupe et 
l’encadrement veillent à la diffusion, à la 

bonne compréhension et à l’application 
des principes directeurs édictés dans cette 
charte.

Depuis 2014, le Comité RSE Covéa, instance 
décisionnelle de direction, valide nos 
orientations RSE et est le promoteur et  
le soutien de la politique RSE en interne et en 
externe. Il se réunit deux à trois fois par an.

Notre politique RSE, présentée dans 
ce rapport, sera finalisée en 2017 en 
collaboration avec l’ensemble des directions 
métiers et marques de Covéa.

Afin de maintenir un haut niveau de solidité 
financière, et de faire de la gestion des 
risques l’affaire de tous, Covéa a renforcé 
la gouvernance de sa maîtrise des risques. 
Ainsi, nous avons mis en place une 
organisation dédiée, composée 
de la Direction du Contrôle des 
Risques, la Direction du Contrôle 
Interne Permanent, et des quatre 
fonctions clés que sont la 
gestion des risques, l’actuariat, 
la conformité et l’audit.

Une charte 
éthique qui définit 

notre standard 
d’exigences

NOUS NOUS

ENGAGEONS À...
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2Conformément à l’article 173 de la Loi sur la Transition Énergétique 
pour la Croissance Verte (LTECV), nous publions notre premier 
rapport ESG. Disponible sur le site Internet du Groupe,  
www.covea.eu, il rend compte dans une démarche de 
transparence, de l’intégration des risques extra-financiers dans 
les investissements et évalue l’empreinte carbone des placements 
mobiliers et immobiliers de Covéa.

Intégrer proactivement
les critères ESG à la stratégie
d’investissement

Garantir la protection des données personnelles 
et le respect de la vie privée

3
Nous avons confié à un groupe de tra-
vail interne notre mise en conformité 
avec le règlement européen d’avril 2016 
relatif à la protection des données per-
sonnelles et le respect de la vie privée 
applicable en mai 2018.

Dès 2016, nous avons conçu un Guide 
des bonnes pratiques. Il sera diffusé en 
2017 aux collaborateurs qui utilisent les 
données clients dans leur activité.

Enfin, pour alimenter sa réflexion sur 
le sujet, notre Groupe s’est associé fin 
2016 à sept autres entreprises de sec-
teurs différents : cinq ateliers partagés 
conduiront à la publication d’un livre 
blanc sur la gestion responsable et la 
protection des données personnelles 
des clients.

Nous avons lancé CyberSafe, pour 
informer nos collaborateurs sur 
la  cybersécurité, corollaire de la 
transformation numérique. Pour mieux 
protéger nos données professionnelles 
et personnel les ,  cet ambit ieux 
programme diffuse depuis plusieurs 
semaines des conseils digitaux, des 
films de sensibilisation, un serious-
game et un module e-learning. Notre 
communauté interne Covéa Risques 
et Sécurité Informatique est dédiée 
aux partages entre collaborateurs 
sur le sujet.  Enfin,  des actions 
spécifiques s’adressent à ceux qui  
manipulent des données sensibles. 
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La Fondation MMA des Entrepreneurs 
du Futur a organisé en 2016 le Grand 
Prix des Bonnes Nouvelles des 
Territoires. Cette édition a distingué 
deux lauréats  : Compte Nickel, un 
service de carte bancaire prépayée, 
ouvert à tous chez les buralistes, et 
VoisinMalin, une association qui recrée 
une dynamique dans les quartiers 
populaires en faisant émerger un 
réseau d’habitants charismatiques et 
compétents. 

La Fondation est un Do Tank. Elle 
soutient et encourage les initiatives, 
l’innovation et la capacité des 
entrepreneurs et des territoires à tirer 
parti des mutations démographiques, 
environnementales, technologiques 
et celles liées aux nouveaux usages.

« C’est une contribution proche 
de ce qui nous anime chaque jour 
humblement, mais très sincèrement, 
au sein de Covéa : bâtir un progrès 
rentable, partagé et durable où l’action 
de chacun renforce la puissance de 

la dynamique commune.  » : c’est 
en ces mots que Thierry Derez, 
Président-directeur général de 
Covéa, a annoncé que notre Groupe 
soutient la candidature de la France 
à l’Exposition universelle 2025. 
Avec ce projet entrepreneurial  
et fédérateur, c’est le monde entier  
que la France invite autour du thème  
« la connaissance à partager, la planète 
à protéger ».

Nous avons continué à sensibiliser 
nos collaborateurs aux enjeux du 
développement durable. Depuis 
2016, une communauté partage ces 
sujets sur le réseau social d’entreprise  
Corus  ; elle compte aujourd’hui  
2 100 membres. 

Lors de la Semaine Européenne 
du Développement Durable, des 
animations ont sensibilisé nos salariés 
aux effets sur la santé de la qualité 
de l’air intérieur, à l’adoption de bons 
gestes, au choix et à la fabrication 
en atelier de leurs produits pour une 
maison saine. 

À l’occasion de la 14e édition de la 
Semaine Européenne de la Mobilité, 
Covéa a promu une mobilité plus 
écologique, économique et sécurisée. 

La plateforme de covoiturage du 
Groupe, Covéaturage, a recueilli à 
cette occasion 167 nouveaux trajets 
et 455 inscriptions. Elle compte 
aujourd’hui plus de 4 500 inscrits.

Participer à l’évolution socio-économique 
des territoires

4
4 500
inscrits sur notre plateforme 
interne de covoiturage
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Innover collectivement

pour le bien commun 

NOUS NOUS

ENGAGEONS À...

Créer une expérience client qui prévient  
et accompagne autant qu’elle assure 

Initié en 2005, notre investissement dans 
la plateforme Santéclair bénéficie en 2016 
à plus de 3 millions d’assurés santé de nos 
marques : MAAF, MMA et GMF. Le parcours 
de soins optimisé s’appuie sur des services 
négociés et des critères de qualité auxquels 
s’engagent plus de 7 500 professionnels de 
santé sélectionnés par Santéclair. 

Dans une démarche d’innovation, nous 
développons des pilotes avec Santéclair, 
notamment pour une hospitalisation « tout 
inclus ». La première expérimentation de 
prise en charge de la chirurgie orthopédique 
que nous avons menée en 2016 sera bientôt 
suivie par celle de la cataracte.

Covéa a été récompensé par un Argus 
d’Or dans la catégorie « initiatives gestion  
des sinistres autos » pour le service ILLI’Cars 
qui propose, en cas de panne automobile,  
la livraison et la récupération du véhicule 
de remplacement sur le lieu choisi par 
l’assuré. Cette offre inédite est née du 
partenariat exclusif de notre filiale Fidélia 
Assistance avec l’entreprise de location de 
voiture Enterprise Rent-A-Car, qui assure 
la réservation et la mise à disposition du 
véhicule de remplacement. 

Nous voulons offrir la meilleure expérience 
d’assurance à nos clients. Pour cela, 
nous avons engagé un grand plan de 
transformation, « Ambition Clients 2020 », 
et défini un nouveau parcours client, grâce 
à la mobilisation de tous les métiers. En 
2016, nous avons franchi un nouveau cap 
pour réaliser cet objectif, et nous disposons 
désormais des moyens de pilotage 
stratégique, qui permettent de positionner 
les marques de Covéa entre elles et parmi 
leurs concurrents et de comprendre les 
forces et faiblesses des marques du groupe 
Covéa pour définir des axes stratégiques 
de progrès. 

Nous avons par ailleurs recours 
à des études annuelles pour 
mesurer la satisfaction de 
nos sociétaires et clients, leur 
relation à nos marques, leur 
fidélité, et leur perception 
de la simplicité et du rapport 
qualité/prix de notre offre. 

1
3 millions
d’assurés Covéa 
bénéficient  
du partenariat 
avec Santéclair. 
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Filiale détenue à 90 % par le groupe Covéa 
depuis fin 2015, CESVI France favorise 
l’amélioration des techniques de réparation 
automobile, aide à anticiper l’évolution de la 
fréquence des sinistres et permet d’enrichir 
l’offre de services à destination des clients, 
notamment en matière de prévention.

Nous avons développé des outils 
novateurs de prévention, d’alerte et de 
suivi des sinistres. Coventéo modélise les 
périls naturels, comme la tempête, le gel 
et les risques climatiques. Covisiomap 
aide à qualifier les risques au moment 
de la souscription, pour une meilleure 
prévention et une tarification ajustée. Enfin, 
en partenariat avec Waze, GMF diffuse 
des messages de prévention routière 
instantanés aux utilisateurs de l’application 
lors de leurs déplacements sur autoroute, 
de leurs trajets domicile–travail, et en cas 
d’alertes météorologiques.

Covéa a parrainé la catégorie insurtech du 
concours international d’innovation Global 
Fintech Challenge 2016, qui a réuni près 
de 130 start-up fintech et insurtech, jeunes 
pousses ayant développé des technologies 
et services nouveaux en banque et 
assurance. 

Comment permettre à l’assuré d’être 
acteur de son risque ? C’est sur cet enjeu 
que nous avons choisi d’apporter notre 
soutien à testamento.fr. Ce service en ligne, 
conçu avec des notaires et des avocats, 
informe l’internaute sur la succession et 
l’accompagne à la rédaction d’un testament 
olographe.

Partager notre science 
du risque pour sensibiliser 
et engager à la prévention

2
2
outils inédits 
de prévention 
et d’alerte : 
Coventéo et 
Covisiomap
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4
Incubateur d’idées, le Lab Covéa accompagne des solutions 
en interne favorisant les expérimentations afin d’innover vite 
et fort au bénéfice de tous, et d’abord de nos clients.

Trois idées novatrices ont été retenues en 2016, suite au premier 
appel à projets sur le thème des objets connectés en auto et 
en habitation : E-protect, une offre clé en main qui donne la 
main aux commerçants et aux artisans sur leur e-réputation ; 
Noé, une solution optimisant l’expérience des assurés victimes 
d’un dégât des eaux et My Sweet Home, un service innovant 
pour accompagner les clients et sociétaires dans l’entretien de 
leur habitation. 

90 candidats ont répondu au nouvel appel à projets 
lancé en 2016 sur les objets connectés en santé et  
en entreprise : ils seront départagés en 2017. 

Lancé en 2016, CovéaLink permet à un assuré en période 
d’hospitalisation ou en situation de handicap de bénéficier de 
l’assistance d’une machine robotisée mise gracieusement à sa 
disposition et dirigeable à distance. Ce service facilite l’échange 
en temps réel pour éviter la rupture du lien social et permet 
de conserver une mobilité pour une meilleure qualité de vie.

Le programme ECLAIR vise à développer des services offrant 
au client le meilleur accompagnement possible durant la gestion 

de son sinistre selon une approche 
multimarques et multicanaux. 
L’une des illustrations est reprise 
dans l’application MAAF et Moi 
qui permet au client d’être informé 
en temps réel de l’avancement de 
son dossier sinistre matériel auto ou 
habitation, d’être mis en relation avec son 
conseiller en indemnisation ou un autre intervenant, 
de consulter l’ensemble de ses échanges écrits avec  
MAAF, d’envoyer les documents nécessaires à la bonne gestion 
du dossier et de visualiser la réparation de son véhicule par l’un 
des réparateurs agréés MAAF.

AVIS AUTO : pour améliorer le quotidien de nos clients, nous 
avons développé un site web simple et clair qui leur permet 
de consulter en toute confiance des avis de conducteurs 
et d’utilisateurs pour les aider à bien choisir leur prochain 
véhicule. C’est le site avis-auto. fr qui propose pour un grand 
nombre de modèles de véhicules des avis 100 % certifiés, 
rédigés par les assurés MAAF, pour un label « confiance » et  
« sérénité » garanti.

Autopartage, mobilité, location entre particuliers : nous 
assurons désormais les nouveaux modes de transport 
collaboratifs. Novatrice, l’option « mobilité » couvre la 
franchise à la charge de l’assuré en cas de sinistre sur un 
véhicule loué auprès d’un professionnel, d’un particulier 
ou d’une société d’autopartage. Les garanties incluent 
celles du conducteur, des objets transportés et des pertes 
financières. L’option « location  » offre une solution de 
protection aussi bien à l’assuré qu’au locataire de son véhicule.  
En cas de sinistre, il n’y a aucune incidence sur le contrat de 
l’assuré : ni sur son malus ni sur sa franchise. Disponible depuis 
2016 dans les contrats d’assurance automobile de GMF, ce socle 
d’options inédites sera déployé prochainement chez MAAF et 
MMA. L’assurance des personnes covoiturées est incluse sans 
surprime dans tous les contrats auto de nos marques MAAF, 
MMA et GMF.

Face aux cyber-risques de plus en plus fréquents et à la 
nécessité de se protéger, ainsi que ses enfants, notamment 

contre le cyber harcèlement via les réseaux sociaux, nous avons 
enrichi le contrat protection juridique pour les clients GMF.

Nous avons créé la garantie « vie numérique » qui permet, dès 
la formule de base (formule « Essentielle »), d’apporter notre 
soutien juridique et financier aux clients victimes d’usurpation 
d’identité, de fraude, d’atteinte à la réputation, ou confrontés 
à un litige dans le cadre de la consommation d’un bien ou 
service sur Internet.

Les détenteurs de la formule « Intégrale » bénéficient, de plus, 
de l’intervention d’un prestataire spécialisé pour faire disparaître 
ou, à défaut, noyer les informations préjudiciables afin qu’elles 
n’apparaissent plus en première page des moteurs de recherche 
et d’en limiter la visibilité si leur suppression est impossible.

3
Transformer les opportunités digitales 
et d’innovation ouverte en solutions 
utiles et responsables

Développer des offres répondant 
aux enjeux environnementaux et sociétaux

Nouveaux usages,  
nouvelles options d’assurance 

3
projets  
portés par  
le Lab Covéa
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Mobiliser tous nos talents pour

une réussite partagée 

Contribuer au développement durable 
du capital humain et à la gestion des talents 

Au sein de « Cov’ergence », le projet 
d’harmonisation de nos dispositifs de 
ressources humaines, nous avons mis 
en place un nouvel outil en ligne de 
développement des carrières et des 
compétences. Les collaborateurs sont 
pleinement acteurs de leur parcours, et 
peuvent désormais valoriser leur identité 
professionnelle et activer leurs souhaits de 
mobilité. Ce service est disponible sur le 
nouveau portail centralisé des ressources 
humaines, LIFEbox. 

Près de 950 cadres volontaires ont participé 
au Codev, l’aventure du co-développement. 
Depuis huit ans, cette méthode de 
coaching entre pairs offre l’opportunité 
de revisiter des situations professionnelles 
insatisfaisantes ou inconfortables pour 
gagner en bien-être et en efficacité. Les 

problématiques de chacun deviennent des 
sources d’apprentissage pour tous.

Pour la 3e année consécutive, nous avons 
organisé les Digital Days. Cet événement 
invite les collaborateurs à se familiariser 
avec le digital et à découvrir les projets 
numériques menés par Covéa et ses 
marques. 

Nous avons conçu en 2016 un parcours digital 
accessible à tous les collaborateurs. 12 400 
d’entre eux ont déjà obtenu leur passeport 
digital, sur les thèmes de l’e-santé, des 
nouvelles interfaces et des objets connectés. 
Cette formation se poursuit ensuite par un 
voyage numérique proposant de collecter 
des visas sur les sujets de l’information 2.0, 
des collaborateurs ou des consommateurs 
connectés. 

« Tous DigiTalents » : nous continuons à 
développer l’acculturation au digital en 
proposant aux collaborateurs volontaires 
d’accompagner individuellement des top 
managers et des directeurs pour les rendre 
« digit’agiles » et les aider à promouvoir la 
transformation digitale de notre Groupe.

Nous avons organisé les 26 et 27 juin 2016 
le « Data Challenge Covéa » qui a réuni une 
soixantaine de participants (statisticiens, 
actuaires, informaticiens, analystes…) 
autour d’un concours de modélisation, 
avec l’objectif de démystifier le métier et 
d’acculturer nos collaborateurs dans une 
ambiance professionnelle et conviviale.

LIFEbox
portail centralisé et enrichi 
des services de ressources 
humaines

950
cadres ont participé 
au parcours de 
co-développement

1 000
collaborateurs ont participé 
aux Digital Days

12 400
collaborateurs ont obtenu 
leur passeport digital 

1
NOUS NOUS

ENGAGEONS À...
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Promouvoir l’équité des rémunérations, 
des avantages et assurer 
la protection sociale 

Les « Grands Prix Communication et 
Entreprise » 2016 ont décerné un prix 
d’honneur à Covéa pour son dispositif 
complet et pluriel de communication 
interne « One  ». Il donne à l’ensemble  
de nos collaborateurs une vision cohérente 
de la construction de Covéa, et diffuse  
des supports complémentaires et accessibles 
à tous, notamment « One magazine », 
« Covea Vox by One » – un rendez-vous 
radio interne hebdomadaire – ou encore 
l’accompagnement à la création d’événements  
internes « One event ». 

Notre université d’entreprise, Covéa 
Campus, a lancé en 2016 sa deuxième 
saison d’ateliers coopératifs intermarques 
et intermétiers. Des ateliers réunissant  
240 collaborateurs volontaires, qui travaillent 
ensemble sur le thème suivant : « Comment 
faire de Covéa un atout majeur de chacune 
des marques ? » 

Favoriser la transversalité et les échanges 
entre les salariés de Covéa : c’est l’objectif 
de Corus, notre réseau social d’entreprise. 
Organisé autour de 1  180 communautés, il 
accueille 120 000 visites en moyenne par 
mois et compte 21  000 profils connectés.

Nous avons travaillé à l’élaboration d’un statut commun pour 
l’ensemble des collaborateurs de notre Groupe. Ce projet 
vise à définir un cadre de travail harmonisé et adapté aux 
enjeux et aux ambitions de notre organisation de plus de 
21 000 personnes en France, pour porter l’équité, faciliter 
la collaboration et favoriser l’employabilité au sein de 
Covéa. Levier de compétitivité et d’efficacité, le fruit de ce 
développement du Groupe bénéficiera à nos clients et à nos 
collaborateurs.

Ambitieux, ce chantier couvre sept grandes thématiques : 

• la santé et la prévoyance ; 

• le temps de travail ; 

• les rémunérations ; 

• l’intéressement, la participation, et l’abondement ; 

•  la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ; 

• la retraite ; 

• le référentiel emploi.

Entretenir une communication 
et un dialogue partagés 
à tous les niveaux

3

2
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Le pôle Diversité a été créé en 2016 au 
sein de la Direction du Développement des 
Parcours de Covéa pour mettre en œuvre 
la promotion de la diversité, l’égalité des 
chances et la lutte contre les discriminations, 
au cœur de la gestion des ressources 
humaines de notre Groupe. En la matière, 
nos actions portent sur cinq axes majeurs : 

• le handicap ; 

•  l’égalité professionnelle entre  
les femmes et les hommes ; 

• l’emploi à tout âge ; 

• les actions de solidarité ;

• les carrières syndicales. 

En 2016, nous avons conçu notre plan 
de prévention des discriminations. Et, à 
l’occasion de l’adhésion à la Charte de la 
Diversité en 2017, dans la continuité des 
actions déjà engagées dans chacune de nos 
marques, une opération de sensibilisation 
sera diffusée à tous nos collaborateurs, 
sur l’ensemble de nos supports de 
communication interne. 

Nous avons renouvelé notre partenariat 
avec l’association Nos Quartiers ont des 
Talents. En 2016, 43 collaborateurs ont porté 
les valeurs de Covéa en favorisant grâce au 
parrainage l’insertion professionnelle de 
jeunes diplômés dans la recherche de leur 
premier emploi.

Nous avons lancé en 2016 les Actions 
Solidaires Covéa. Dans toute la France, 
nos sites ont organisé des collectes de 
produits alimentaires et d’hygiène, et des 
journées d’action au sein d’épiceries sociales 
et solidaires locales. Les collaborateurs 
bénévoles ont fait don d’une journée de leur 
temps libre pour participer à des activités 
d’aide et exprimer ensemble nos valeurs 
communes.

Promouvoir la diversité et l’égalité des chances

43
collaborateurs Covéa parrains  
pour l’insertion professionnelle

148 collaborateurs bénévoles

Signée fin 2016, la Charte de la parentalité reconnaît formellement l’importance 
fondamentale de l’équilibre entre la vie familiale et la vie professionnelle, gage 
d’une meilleure qualité de vie au travail et d’une plus grande performance 
de l’entreprise. 

À l’écoute des évolutions sociétales favorisées par les nouvelles technologies, 
nous expérimentons de nouveaux modes de travail. Dans un souci de 

performance et de qualité de vie au travail de nos collaborateurs, 
nous recherchons un équilibre pour tous. Nous avons ainsi 

aménagé des espaces collaboratifs pour accueillir le travail 
des équipes projets et des espaces de détente et de 
convivialité, comme les work-cafés. Enfin, pour favoriser 
l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, 
nous avons mis en œuvre des expérimentations sur  
le télétravail chez MAAF, Fidélia et APJ. Ces entités ont 
établi en 2016 des accords d’établissements sur ce sujet.

15
engagements portés par 
la Charte de la parentalité

3
entités du Groupe  
expérimentent le télétravail

Assurer une bonne qualité de vie au travail 
à nos collaborateurs

1 tonne de denrées collectées

4
5

Actions solidaires Covéa :
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Notre performance RSE
et celle de nos marques 

Notre performance RSE
et celle de nos marques 

EFFECTIFS  
total France

ÂGE  
moyen

ANCIENNETÉ 
moyenne

PERSONNES HANDICAPÉES 
taux d’emploi

FORMATION
nombre d’heures et taux d’accès

21 341 

437 450 heures 

43 ans 15 ans 5,46 %
collaborateurs

de formation en 2016

65 %
de taux d’accès 
à la formation en 2016

et 4 mois et 11 mois

RÉPARTITION F/H – CADRES/NON-CADRES

13 960 9 111 

7 381 12 230 
Femmes Cadres

Hommes Non-Cadres

34,6 % 57,3 %

65,4 % 42,7 %

ARRIVÉES/DÉPARTS 
et taux de mobilité interne

3 293
Arrivées 

3 544
Départs 

Taux de mobilité interne

IMPLANTATION GÉOGRAPHIQUE FRANCE 
nombre de collaborateurs

1 à 49

50 à 249

250 à 500

plus de 500

Indicateurs sociaux 

6,3 % de l’effectif des CDI présents 
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87  
millions kwh 
d’électricité 
consommée*

155 813 m3 
d’eau  
consommée*

4 500  
collaborateurs 
inscrits
sur notre plateforme  
interne de covoiturage

27 339
réservations de 
visioconférence

BILAN CARBONE MAAF, MMA ET GMF

Les émissions de gaz à 
effet  de serre sont en 
diminution en raison de la 
baisse des consommations 
et des émissions du poste 
« Énergies ».

9 372 Déplacements  

6 084 Immobilisations

2 180 Énergies  

1 360 Matériaux entrants

193 Fluides frigorigènes  

171 Déchets

22 Fret

par rapport à 2015

- 4,82 %

Les émissions de gaz à effet 
de serre sont en diminution 
en raison de la baisse des 
consommations et  des 
émissions pour le poste 
« Énergies ».

Résultat par salarié

5,98

par rapport à 2015

- 1,1 %
par rapport à 2015

- 3,69 %

12 491 Déplacements

5 178 Immobilisations  

1 216 Énergies 

734 Matériaux entrants 

143 Déchets 

64 Fret

31 Fluides frigorigènes

19 857

en Teq Co
2

CONSOMMATION  
D’ÉLECTRICITÉ 
(les 3 marques  
et leurs filiales)

CERTIFICATIONS 
IMMOBILIÈRES 
immeubles  
de placement  
et d’exploitation

CONSOMMATION  
D’EAU 
(les 3 marques  
et leurs filiales)

IMMEUBLE DE PLACEMENT  
76 rue de Prony  

Paris

Certification BBC HQE  
niveau très bien et Bream niveau good

SITE DE TIVOLI  
Paris

Certification  
Bream in use

NOUVEAU  
BÂTIMENT ZÉPHYR 

Niort 

Certification  
Bream niveau very good

SITE  
D’EXPLOITATION  

Saran

Certification ISO 50001

Les émissions de gaz à 
effet  de serre sont en 
diminution en raison de la 
baisse des consommations 
et des émissions du poste 
« Énergies ».

Résultat par salarié

6,03

16 961 Immobilisations

12 766 Déplacements

3 469 Énergies

2 731 Matériaux entrants

2 020 Fret

279 Déchets

55 Fluides frigorigènes 

38 281

Résultat par salarié

4,59

17 journées
organisées 
sur la France 
entière

43 parrains
dans le cadre 
du partenariat

1 000 kg
de denrées 
collectées sur

5
sites  
de Covéa 
concernés

ACTIONS  
SOLIDAIRES  
COVÉA

NOS QUARTIERS 
ONT DES TALENTS

70 nouveaux 
projets
sélectionnés 
en 2016

FONDATION MMA 

200 dossiers
étudiés

5 projets
soutenus

FONDATION MAAF 

575 sociétaires 
aidés

38 associations
accompagnées

GMF SOLIDARITÉ

Indicateurs environnementaux

Indicateurs sociétaux

MAAF (périmètre MAAF Assurances SA) MMA (périmètre MMA) GMF (périmètre GMF Assurances)

*1re évaluation sur le périmètre de Covéa France

19 38219 382
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